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Depuis plusieurs semaines voire plusieurs 
mois, je consacre principalement mon 

édito aux baisses des dotations de l’Etat afin de 
vous informer que le gouvernement a mis en 
œuvre une nouvelle diminution de la D.G.F. (Dotation Globale de 
Fonctionnement) de 11 milliards d’euros de 2015 à 2017 dans le 
cadre de sa politique d’économie.

Cette réduction des dotations a entraîné une forte baisse des 
investissements des collectivités (régions, départements, communes…). 
Cette fois-ci, le creux est un peu plus profond puisque l’on est à environ 
11 % de baisse des investissements.

Le Conseil municipal s’est réuni le 6 avril 2018 pour le vote du budget avec 
le but de réduire les dépenses d’investissement et de fonctionnement. Nous 
avons essayé de compenser cette baisse des dotations avec la mise en vente 
de la maison communale située à côté des écoles. Nous conservons tout de 
même une partie du terrain ainsi que deux granges qui serviront d’atelier et 
de lieu de stockage, avec un accès par le portail du côté du parking.

Nous nous efforçons, avec une vigilance permanente sur les dépenses, 
d’entretenir le village ainsi que son patrimoine et de faire des travaux pour 
améliorer le cadre de vie. Ainsi, l’enfouissement des réseaux dans la rue de 
Normandie vient de se terminer.

La sécurité de nos routes est une priorité : début juin, l’EURL STAG de 
Vert-en-Drouais procèdera à la pose de 6 ralentisseurs dans la rue de 
France, la rue de Fontaine et la route du Mesnil. Dans cette période de 
financements incertains, nous sommes prudents et n’engageons que ce 
que nous sommes certains de voir aboutir.

Je termine cet édito en remerciant l’équipe municipale ainsi que tous les 
acteurs de la vie publique, tous ceux qui, par leur travail ou leurs loisirs, 
ont contribué à l’élaboration de ces journaux d’informations municipales.

Bonne lecture.

Francis Gautier.
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Etat civil

Naissances 

• Salomé ZINDEL, 21 février 2018

Décès 
• Michel NOËL, 13 mars 2018

• Jacqueline METAYER, 28 mars 2018

Votre mairie 
vous accueille

1 Place de Gaulle 
27320 St-Germain-sur-Avre

HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi et jeudi 

de 16h00 à 18h00 
et les 1er et 3ème samedis 

du mois de 9h00 à 11h00. 

En dehors de ces heures 
d’ouverture au public, 

une permanence 
téléphonique est assurée 

du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 

et de 13h30 à 16h30.
Tél. 02 32 58 07 76

Fax 02 32 58 26 79

En cas d’urgence le soir 
et le week-end : 06 49 41 88 30

mairie@stgermainsuravre.fr

Votre mairie en ligne : 
http://saintgermainsuravre.jimdo.com



Fabricant Français depuis1966 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vente et installation de piscines 
- Entretien et rénovation 
- Vente et installation organes sécurité 

et confort, abri, volet, chauffage, 
système nettoyage 

- Vente produits d’entretien 
- Vente et installation 

SPA, sauna et hamam 
 
 

SARL PISCINES 78 - Votre concessionnaire DESJOYAUX  
 

 La Détourbe, Rue du Puits Fonty, 28500 Vert en Drouais 
 

Téléphone : 02.37.64.14.32           Mail : desjoyaux.drouais28@gmail.com 
 

 

Vie communale
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Naissances 

• Salomé ZINDEL, 21 février 2018

Décès 
• Michel NOËL, 13 mars 2018

• Jacqueline METAYER, 28 mars 2018

4 Budget 2018
EMPRUNTS 47	372																										 EMPRUNTS	ET	DETTES 993																																
TRAVAUX	DU	SIEGE 22	772																										 SUBVENTIONS 10	040																										
MATERIEL 5	142																													 DOTATIONS 24	218																										
CONSTRUCTIONS - 																																	 OPERATIONS	D'ORDRE 8	369																													

TOTAL 75	286																										 SOLDE	SECTION	INVESTISSEMENT
TOTAL 43	620																										

SECOURS	 790																																 PRODUITS	EXCEPTIONNELS 3	460																													
INTERETS	D'EMPRUNT 11	381																										 PRODUITS	FINANCIERS 3																																				
CHARGES	DE	GESTION	COURANTE 346	631																								 PRODUITS	DE	GESTION	COURANTE 74	504																										
OPERATION	D'ORDRE 8	369																													 SUBVENTIONS-DOTATIONS-PARTICIPATIONS 341	544																								
ATTENUATIONS	DE	PRODUITS 56	208																										 IMPOTS	ET	TAXES 372	342																								
CHARGES	DE	PERSONNEL 244	578																								 PRODUITS	DES	SERVICES 12	629																										
CHARGES	A	CARACTERE	GENERAL 188	589																								 ATTENUATIONS	DE	CHARGES 13	462																										

TOTAL 856	546																								 RESULTATION	REPORTE
TOTAL 817	944																								
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- TAXE D’HABITATION : 
11.07 % au lieu de 15.28 %

- FONCIER BÂTI :
24.89 % au lieu de 22.52 %

- FONCIER NON BÂTI :
46.06 % au lieu de 41.68 %

Les nouveaux 
taux d’imposition votés 
pour cette année :

 4 Infos Mairie
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Vie communale

Le 19 mars 1962, les accords 
étaient signés à Evian entre le 

Gouvernement français et le FLN, 
mettant fin à 10 ans de guerre en 
Algérie et aux combats en Tunisie 
et au Maroc.
Ce 56ème anniversaire du cessez-
le-feu fut une journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires. 
Cette commémoration s’inscrit dans « une démarche de souvenir de rétablissement de la 
vérité et de la réconciliation entre les peuples ».   

4 Cérémonie 
                  du 19 mars 1962



Show room ouvert du lundi au samedi

n 
  n  
    n  
      n  

Carrelage
   Pierres naturelles
     Faïence
       Meubles de salle de bain

Carrelage
   Pierres naturelles
     Faïence
       Meubles de salle de bain

bedouetcarrelage@yahoo.fr

RN 12 - Route de Mortagne
27130 Verneuil-sur-Avre

www.bedouet-carrelage-61.fr

02 32 602 952
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Vie communale

4 Mise en place 
                      des Ralentisseurs
Dans le courant du mois de juin la STAG va installer des 

ralentisseurs, route de Mesnil, rue de France et rue de Fontaine. 
Ces équipements ayant pour but de faire ralentir la vitesse des 
automobilistes dans le village vont être installés pour faire suite aux 
nombreuses demandes des habitants de Saint-Germain.  

4 Eclairage 
         rue de Normandie

L’enfouissement des lignes 
électriques est terminé ainsi 

que l’installation des nouveaux 
lampadaires. Il restera à enfouir 
les lignes téléphoniques. 
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Vie associative
4 Le Foyer Rural
Belote 

Le 10 février, 
50 équipes 

se sont affron-
tées lors de 
notre concours 
de belote qui 
s’est terminé 
tard dans la nuit. 
La bonne am-
biance était de 
mise car tous les 
participants sont repartis avec un lot. Nous remercions 
la STAG pour son don de 200 € et le P’tit Bar qui a 
offert un bon pour un repas.
Nous vous attendons encore plus nombreux lors de 
notre prochaine belote.

Loto 

Samedi 10 mars un super Loto organisé 
par Le Foyer Rural a réuni environ 150 

participants. En plus des autres lots, 3 
bons d’achat de 300 € à retirer au Leclerc 
de Saint-Lubin ont fait monter l’adrénaline 
des joueurs. A l’année prochaine.
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Foire-à-tout 

Comme chaque année, le Foyer Rural a organisé sa 
foire-à-tout le 8 avril sur le terrain communal. Malgré 

une météo annoncée incertaine, le soleil a réussi à pointer 
son nez. Une trentaine d’exposants attendaient le chaland 
en quête d’une relique ou d’un coup de cœur. 
Le stand de la restauration et la buvette ont accueilli 
chaleureusement tout ce petit monde affamé. En un mot : 
une foire-à-tout réussie. Nous vous attendons encore plus 
nombreux l’an prochain. Merci à tous ceux qui ont participé 
à l’organisation de cette manifestation.
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Vie associative

Confection du 
Bonhomme Carnaval 

et Carnaval

Ceette année, beaucoup d’enfants et de parents 
ont participé à la confection du bonhomme le 

samedi 17 mars à la salle des associations de Saint-
Germain. Une belle ambiance de fête avec une bataille 
de boules de papier et des petits doigts de toutes les 
couleurs pour donner vie à notre bonhomme !
Après quelques jours de séchage, les différentes 
parties ont pu être assemblées : tête, mains (réalisées 

par Anne-Gaëlle et Estelle), buste et jambes pour le 
grand défilé.

C’est 15 jours plus tard, le samedi 31 mars que grands et petits 
se sont donnés rendez-vous au square de Toisley. De beaux 

déguisements pour 
animer le défilé jusqu’au Château 
d’eau où le bonhomme a été brûlé. 
De retour au square, un goûter a été 
offert aux enfants par l’association 
et tout le monde a pu se régaler 
des bons gâteaux apportés par les 
parents. Une journée festive où la 
météo a su être clémente avec de 
belles éclaircies et sans une goutte 
de pluie !
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Foire à la Puériculture

Le dimanche 18 février, la 7ème édition de 
la foire à la puériculture organisée par 

Gamins-Gamines a rassemblé 36 exposants et 
de nombreux visiteurs venus faire de bonnes 
affaires.
La restauration du midi a été assurée par le 
camion à pizzas « la p’tite fringale » que vous 
pouvez retrouver tous les lundis soir sur le 
parking de l’école de Saint-Germain.
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Portrait du mois
4 Marie-Julie Maini  
Patrice L : Depuis quand habitez-vous à Saint-Germain et quelles ont été vos activités ? 
Marie-Julie M  Je suis arrivée en 1994 à Saint-Germain. J’ai géré avec mon ex-époux le 
bar tabac, presse, loto, épicerie « le Ceprano » pendant 10 ans où nous avons passé 
d’excellents moments avec les Germinois, puis le Rothen à Dreux pendant 10 ans. En 2000, 
nous nous sommes installés rue Principale avec nos 3 garçons.

Patrice L : Quelle est votre activité à ce  jour ?
Marie-Julie M : En 2017, après une reconversion professionnelle dans l’immobilier, j’ai suivi une 
formation et des stages chez « propriétésprivées.com ». Je représente aujourd’hui l’enseigne 
en tant que mandataire immobilier indépendante sous le statut d’auto-entrepreneur.

Patrice L : Comment se déroule votre activité ?
Marie-Julie M : Je propose à la vente des maisons, des appartements et des terrains (pas 
de locatif), mon rayon d’action est de 30 kms autour de mon domicile (Saint-Germain, 

Nonancourt, Saint-Lubin, Dreux, Verneuil, Breteuil…). Lorsque 
les vendeurs me confient leur bien, j’établis un mandat, je fais des 
photographies et je rédige le texte de leur annonce. Ensuite, je le 
transmets sur le site Propriétés Privées. Lorsque mon mandat est 
validé, il est publié sur plus de 200 sites (Le bon coin, Paru-Vendu, 
Logic Immo...).
Lorsque les acquéreurs me sollicitent, après avoir eu connaissance 
des offres,  j’organise les visites avec les futurs acheteurs et les 
vendeurs. Je travaille avec des honoraires les plus bas du marché et 
une éthique du travail bien accompli, ce qui me permet d’avoir une 
activité florissante et la confiance de mes interlocuteurs.

Patrice L : Comment abordez-vous votre nouvelle activité ?
Marie-Julie M : Ce nouveau métier me passionne et je m’y investi 
entièrement. Mes interlocuteurs sont les vendeurs, les acquéreurs, 
les notaires, les courtiers et les banquiers. En ce moment, j’ai une 

Conseillère immobilier 
indépendante



soixantaine de mandats en cours. Le 
plus compliqué c’est de convaincre les 
vendeurs de mettre leurs biens au prix 
du marché, mais avec des explications 
et de la patience, j’arrive toujours à un 
compromis raisonnable. Je suis très à 
l’écoute des demandes des acquéreurs 
(nombre de pièces désirées, superficies 
intérieures et extérieures, localisation 
du bien…). Avec l’aide morale de 
mon compagnon et de ma famille, j’ai 
retrouvé une vie sociale et une joie de 
vivre par le biais de mon activité.

Patrice L : Merci de nous avoir fait 
découvrir le métier de mandataire 
immobilier.

11

4 Marie-Julie Maini  



Loisirs
4 Point 
             Relais Lecture
            Eric de Buzelet
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Romans : 
 - Delphine De Vigan  Les Loyautés
 - Olivier Bourdeaut  Pactum Salis
 - Christian Guay-Poliquin Le Poids de la Neige
 - David Foenkinos  Vers la Beauté
 - Bernard Minier  Sœurs
 - John le Carré  L’héritage des Espions
 - Eric-Emmanuel Schmitt Madame Pylinska et le Secret de Chopin
 - Andrea Maria Schenkel Le Bracelet
 - Fiona Melrose  Midwinter      
 - Francisco José Viegas Le Collectionneur d’Herbe
 - Klester Cavalcanti  492 Confessions d’un Tueur à Gages
 - Don Winslow  Missing : Germany

BD :
 - Patrick Sobral  Les Légendaires 10 - La Marque du Destin  
 - Patrick Sobral  Les Légendaires 11 - Versus Inferno
 - Marazano & Ferreira Le Monde de Milo

Printemps

Pour les enfants de 3 à 15 ans, l’association Gamins-Gamines a 
offer t à la bibliothèque 5 abonnements de livres d’un an à « l’école 

des loisirs » : 8 livres par catégorie d’âge, soit 40 livres qui arriveront 
avant la fin 2018. Chaque mois, et quel que soit leur âge, les enfants 
auront le plaisir de découvrir un nouvel arrivage de livres. 

4 Expo 
             Safari
La bibliothèque de Saint-Germain 

expose les photographies de 
Jean-Noël Crocq prises en 2016 lors 
d’un Safari photo au South Luangwa 
National Park en Zambie. A travers 
cette exposition Jean-Noël souhaite 
faire prendre conscience aux enfants 
de la nécessité de protéger ces 
merveilles de la nature actuellement 
menacées. 
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Recette

Ingrédients pour 8 personnes : 
La pâte sablée : 
• 250g de farine
• 125g de beurre
• 1 œuf
• 50g de sucre en poudre
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1 pincée de sel
Ou une pâte sablée du commerce…

La crème : 
• 2 œufs
• 1 cuillère à soupe de crème fraîche 
épaisse
• 1 cuillère à soupe de sucre en 
poudre
• 1 cuillère à soupe de poudre 
d’amandes

La tarte :  
• 10 à 20 abricots (selon la taille)

4
     Tarte aux abricots de saison 

1. Dans un robot mixeur (ou dans un saladier à la main), mélanger tous 
les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une pâte à tarte. La rouler en 
boule et la mettre au réfrigérateur 15 minutes pour qu’elle durcisse.

2. Mettre le four en chauffe à 180°C.

3. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients qui composent la crème, 
battre au fouet une minute jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse. 
Réserver.

4. Sortir la pâte du réfrigérateur, et l’étaler sur le plan de travail fariné. 
La pâte sablée est friable et difficile à manier, donc il faut la travailler 
en douceur. Etaler la pâte dans un moule à tarte préalablement 
beurré et fariné.

5. Couper les abricots en deux pour obtenir   
deux oreillons, et les disposer sur la pâte   
du moule.

6. Ajouter la crème pour remplir tous   
les espaces entre les oreillons d’abricots.

7. Mettre au four à 180°C, 35 à 45 minutes en fonction de l’épaisseur 
de votre pâte à tarte. Au besoin, couvrir la tarte à mi-cuisson avec 
du papier sulfurisé pour éviter qu’elle ne soit trop colorée.

8. Servir tiède ou froide, accompagnée d’une crème anglaise pour les 
gourmands !

Côté cuisine



Brève

La Pêche à Saint-Germain
D epuis l’ouverture de la pêche, les pêcheurs de Saint-

Germain ont fait de nombreuses prises. Nathan a attrapé 
16 brochets, René, Romain, Kevin et les autres pêcheurs ont 
également sorti de nombreuses truites
Régulièrement, des lâchés de truites sont effectués dans l’Avre 
par la Société de pêche.
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L’agenda

10 FÉVRIER    
Belote organisée par le Foyer Rural. 
Ouverture des portes à 19h30.  Tél : 06 12 
26 62 50
3 JUIN 
Expo-Vente de 10h à 18h organisée par 
l’ISA à la salle des associations.
13 JUILLET
Barbecues, buvette et soirée dansante à la 
maison communale.
2 SEPTEMBRE
Ball-trap organisé par la Société de Chasse.
16 SEPTEMBRE
Route des Moissonneurs organisée par 
l’ASSGA.
21 SEPTEMBRE
AG Gamins-Gamines, salle des asso-
ciations à 19h30.
7 OCTOBRE
Foire aux jouets et à la puériculture 
salle des fêtes, organisée par le Jardin des 
Nounous. Réservation auprès de Sabrina. 
Tel : 06.65.05.12.47

13 OCTOBRE
Soirée dansante organisée par l’ASSGA.

24 OCTOBRE
Boum d’Halloween à la salle des fêtes de 
Courdemanche 15h-18h. 

27 OCTOBRE
Belote organisée par le Foyer Rural. 

17 NOVEMBRE
Soirée d’automne organisée par le 
Comité des Fêtes.

24 ET 25 NOVEMBRE
Marché de Noël salle des fêtes et aux 
alentours

2 DÉCEMBRE
Spectacle de Noël organisé par Gamins-
Gamines à la salle des fêtes, ouverture des 
portes 14h30, début du spectacle 15h. 
Goûter pour les enfants.
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Hommage à...
4 JACQUELINE METAYER 
Jacqueline est née à Dreux le 11 

novembre 1941, elle était l’aînée d’une 
famille de 4 enfants et son enfance ne fut 
pas très heureuse. A 15 ans elle rencontre 
Bernard « son Petit Homme », ils se marient 
le 8 juillet 1961 et de cette union naissent 
Valérie et Hervé.  
Jacqueline a travaillé à domicile à la 
réalisation d’abat-jours. A 40 ans elle ouvre 
différents magasins à Dreux, chaussures 
pour enfants et vêtements pour femme. 

Lorsque Bernard prit sa retraite, ils s’installèrent à Saint-Quay-Portrieux, mais loin de 
leurs enfants et petits-enfants, ils décident de se rapprocher de Dreux. En 2006, ils 
achètent une maison rue de la Gare et c’est là que Jacqueline devient la Présidente 
du Foyer Rural de 2009 à 2013. C’était une femme active, très gaie et à l’écoute des 
membres de l’association. Elle était très présente également tous les mardis aux jeux 
de cartes à la salle des associations.
Après le décès de Bernard, elle décide de vendre sa maison, part s’installer à Mesnil, 
puis elle rencontre Michel et pendant 3 années ils vont faire de nombreux voyages, 
recevoir dans la grande maison leurs amis, leurs enfants et petits-enfants.
Jacqueline nous a quittés trop vite le 28 mars pour son dernier voyage. 


